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R-CHOP vs R-CHOP-bortézomib 
dans les lymphomes B diffus à 
grandes cellules et corrélation 
au profil d’expression 
génique : analyse intermédiaire 
de l’essai Remodl-B

Contexte de l’étude

Les lymphomes B diffus à grandes 
cellules (LBDGC) sont classés en fonc-
tion de leur profil d’expression génique 
(GEP) en sous-type centre germinatif 
(GC) ou lymphocyte B activé (ABC). 
Le pronostic des LBDGC de type ABC 
est moins bon que celui des types GC 

en cas de traitement par R-CHOP. Le 
bortézomib, en inhibant la voie NF-κB, 
pourrait améliorer le pronostic des 
LBDGC de type ABC. 

Objectif de l'étude

Cette étude avait 3 objectifs :
• évaluer si l’ajout de bortézomib au 
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Étude randomisée de thérapie ciblée dans le lymphome B diffus à 
grandes cellules basée sur la détermination du profil d’expression génique 
en temps réel : l’essai Remodl-B de l’intergroupe NCRI-SAKK. 

A Prospective Randomised Trial of Targeted Therapy for Diffuse Large B-Cell 
Lymphoma (DLBCL) Based upon Real-Time Gene Expression Profiling: The Remodl-B 
Study of the UK NCRI and SAKK Lymphoma Groups (ISRCTN51837425).

Davies A et coll.
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Amendment 2nd May 2014 Bortezomib 
1.6 mg/m2 day 1+8 sub cut

■ Study design 

Patients with DLBCL in need of full course R-CHOP (stage IAX-IV)

Randomisation
Stratified for molecular phenotype and IPI

5x R-CHOP +
bortezomib 1.3mg/m2 days 1+8

Consent

5x R-CHOP

R-CHOP #1
Biopsy sent to

HMDS for
molecular profiling

Follow-up Powered to detect a 10% improvement in 30 
month PFS (α=0.05; power 0.9).
n=688 ABC and GCB randomised. ABC 260

Figure 1 : Schéma  
de l'étude. 
D'après Davies A et 
coll. Abstract 812,  
ASH 2015. 
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R-CHOP (RB-CHOP) améliorait la 
survie sans progression (SSP) ;

• évaluer la faisabilité de la détermination 
du GEP en temps réel à partir de prélè-
vements inclus en paraffine ;

• évaluer si le bénéfice éventuel de l’ajout de 
bortézomib au CHOP était corrélé au GEP. 

L’objectif primaire était la comparaison 
de la SSP à 30 mois entre R-CHOP et 
RB-CHOP, avec une analyse en fonction 
du GEP.

Méthode 

Le schéma de l’étude est présenté figure 1. 
Tous les patients recevaient un premier 
cycle de R-CHOP. Durant la première inter-
cure, le GEP était déterminé par la tech-
nique DASL (cDNA-mediated Annealing, 
Selection, extension, and Ligation) d’Il-
lumina. Les LBDGC étaient classés GC, 
ABC ou inclassables en fonction d’un 
algorithme à 20 gènes. Une fois le GEP 
déterminé, les patients étaient randomisés 
entre R-CHOP et RB-CHOP.

Résultats de l'étude

Entre 2011 et 2015, 1 132 patients ont 
été enregistrés et 1 085 ont été rando-
misés. Le GEP était déterminé en 10 jours 
en médiane, avec une efficacité identique 
entre biopsie chirurgicale et biopsie à l’ai-
guille. Le sous-type était GC dans 51 % 
des cas, ABC dans 27 %, et inclassable 
dans 22 % des cas. La figure 2 montre la 
répartition des patients dans chaque bras. 
Les patients GC ne différaient significa-
tivement des ABC que par l’âge (67 vs 
63 ans respectivement, p = 0,001) et la 
présence d’une masse ≥ 10 cm (20 % vs 
32 % respectivement, p = 0,001). La toxi-
cité hématologique de grade ≥ 3 était simi-
laire entre R-CHOP et RB-CHOP, mais il y 
avait plus de neuropathies périphériques 
de grade ≥ 3 dans le bras RB-CHOP (3 % 
vs 0,9 % respectivement, p = 0,03).
Avec un suivi médian de 16 mois, la SSP 
à 12 mois de l’ensemble des patients était 

de 79 % (figure 3), et la survie globale 
de 90 %. Il n’y a pas eu de présenta-
tion des résultats en fonction du bras de 
randomisation.

Quel impact  
sur les connaissances  
et les pratiques cliniques ?

Pour l’instant pas d’impact sur notre 
pratique, les résultats sont trop prélimi-
naires et parcellaires. Le principal message 
que l’on peut retenir à ce stade est la faisa-
bilité en temps réel de la détermination 
du GEP, mais avec la limite que 22 % des 
LBDGC ne sont pas classables. 
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Figure 2 : Répartition 
des patients dans 

chaque bras. D'après 
Davies A et coll. 

Abstract 812,  
ASH 2015. 

Figure 3 : Survie 
sans progression 

de l'ensemble de la 
population. D'après 

Davies A et coll. 
Abstract 812,  

ASH 2015. 

Trial Registration

Randomisation

Target population

Randomisation

Molecular phenotype result received from HMDS and randomised

R-CHOP
Cycle 1

Screen Fail
(n=130)

ABC
(n=248)

R-CHOP
x5

(n=159)

R-CHOP
x5

(n=99)

RB-CHOP
x5

(n=102)

R-CHOP
x5

(n=364)

RB-CHOP
x5

(n=361)

GCB
(n=477)

Unclassifiable
(n=201)

Technical Fail
(n=29)

320 pts. treated at 1.3 mg/m2 IV. 143 pts treat at 1.6 mg/m2 sub cut

■ Progression-free survival: whole population 

PFS at 12 months – % (95% CI)   79.0 (76.2, 81.5)
PFS at 24 months – % (95% CI)   71.7 (68.4, 74.8)

Primary analysis will occur at 30 months PFS 
information on all patients or when the number 
of PFS events in the ABCs reaches 123
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Characteristics All patients (1085)

No of events observed 245

Proportion of patients with an event 22.8%

Median follow up (95% CI) 16.3 (15.7, 17.0)
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Points forts Points faibles

Cliniques Détermination du GEP en temps réel à partir 
de prélèvements inclus en paraffine. 

Analyse intermédiaire

Suivi médian court

Résultats parcellaires

Statistiques

Design ambitieux, plan d’analyse précis et respecté. 

Preuve de faisabilité en temps réel d’une technique de 
classement à partir de données de grande dimension.

Tests utilisés bien spécifiés (noms, hypothèses, p-values).

Détails des événements.

Comparaisons des 
caractéristiques des 
populations à baseline par 
des tests (par bras et par 
phénotype moléculaire)

En termes de faisabilité, les résultats de 
REMoDL-B, étude de médecine personna-
lisée reposant sur la détermination du profil 
d’expression génique, sont encourageants. 
En effet, parmi les 1 132 patients inclus 
dans l’étude, disponibles, 1 085 profils d’ex-
pression génique ont pu être analysés, avec 
une médiane de 10 jours pour le rendu du 
profil GEP. 
L’algorithme de classement employé dans 
REMoDL-B a permis de classer 88 % des 
profils. Dans ce contexte de données dites 
de « grande dimension », où le nombre de 
variables dépasse largement celui des indi-
vidus, se posent des problèmes d’optimisation 
et de temps de calculs, et les résultats de cette 
étude sont en ce sens d’autant plus intéres-
sants et constituent une performance notable. 
De plus, l’algorithme repose sur un principe 
de cross-validation sur plusieurs sous-échan-
tillons. Cette méthodologie est recommandée 
pour améliorer les performances de classement 
et la validité interne des résultats obtenus.
Le design de l’étude est adaptatif, les objectifs 
bien décrits et détaillés, traduits en critères 
idoines. Avec une puissance élevée (0,90), 
l’essai a pour objectif de déceler une améliora-
tion de 10 % de la PFS sur un grand nombre de 
patients (926 ont été inclus), tout en s’appuyant 
sur un schéma de randomisation. Du point de 

vue de la construction statistique, cette étude 
est donc cohérente, originale et précise.
Les auteurs ont comparé les caractéristiques 
démographiques à baseline et observé une diffé-
rence entre les groupes ABC et GCB en termes 
d’âges et de tailles tumorales. Une démarche 
que certains travaux de la littérature tendent à 
déconseiller depuis de nombreuses années et 
qui a fait l’objet d’une revue récente (Michiel R 
de Boer et coll., 2015). 
Les différences en termes de toxicité sont 
présentées par bras de traitement, de manière 
objective. 
Les résultats présentés à l’ASH portent sur une 
analyse intermédiaire, l’analyse principale ne se 
fera que lorsque l’information sur la survie sans 
progression à 30 mois sera disponible pour tous 
les patients. À juste titre, afin de préserver le 
risque de première espèce, aucune comparaison 
n’est présentée pour éviter de multiplier les tests 
et une dépense injustifiée et non prévue dans le 
design du risque de première espèce. Seule une 
estimation de la PFS à 24 mois est présentée 
sur toute la population, ce qui évite l’écueil d’un 
test de comparaison entre les bras randomisés 
à une date trop précoce. Il en va de même pour 
la survie globale, ou les estimations de PFS et 
d’OS dans les sous-groupes correspondant aux 
profils moléculaires qui ne sont pas accompa-
gnés de tests.

 ■ Critique méthodologique
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